Cyclotourisme AUBENAS-VALS

COMPTE-RENDU RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR du 5 décembre 2013
Membres du Comité Directeur Présents : Michel Chambonnet ; Michel Moulin ; André Vielfaure ;Philippe
Dusserre ;Stéphanie Joly ; Sandrine Bacconnier ;Séverine Fraysse ;Philippe Courbis ;Bernard Guilhon ;
Claudie Bonnaud ;Geneviève Chabert ;Anne-Marie Durin.;Joseph Chastellière ; Daniel Percio ;William
Moulin ; Marc Arnaud; Cédric Abrines; Michel Audibert; Hélène Fournet.
Autres membres du club présents : Annick Nougier; Nicolas Galifi; Loic Doux; Bruno Saunier.
Excusés : Francis Gontier, Joel Belin
Membres du Comité Directeur absents non excusés : aucun

1 – Elections nouveau bureau :
Les deux co-présidents Michel Chambonnet et Michel Moulin, la trésorière Stéphanie Joly, le
secrétaire Philippe Dusserre, les deux secrétaires adjointes Sandrine Bacconnier et Séverinre
Fraysse, et le vice-président André Vielfaure se représentent et sont ré-élus à l’unanimité des
membes présents (19/21).
William Moulin remplace Joseph Chastellière en tant que trésorier adjoint.
Michel Audibert remplace Emmanuel Vialatte au poste de Mr Sécurité.
Loic Doux rejoint Philippe Courbis à la commission VTT adultes.
Marc Arnaud à la commission route et Joel Belin à la commission féminines, sont reconduits.
Toutes ces modifications sont entérinées à l’unanimité des membres présents.
2 – Bilan de l’Assemblée Générale du 24 novembre :

Problème de quorum car moins de pouvoirs que les autres années : il semble nécessaire de faire un
rappel quelques jours avant l’AG, en insistant sur la nécessité d’envoi de l’imprimé donnant
pouvoir. A noter pour l’année prochaine.
Peu de parents et enfants de l’école VTT : un peut “frustrant” pour les bénévoles qi sont sur le
terrain tous les mercredi et samedi….
Un compte rendu sera mis en ligne dans les prochaines semaines.
3 – Ouverture de la saison le 2 mars 2014 :

On garde la formule qui a l’air de convenir : petit déjeuner, circuits route et VTT, et sangria
maison!
Petit bémol : on est dans les vacances solaires de février.
4– Week-en club 2014 : Ardes sur Couze (63) Ascension :

Pas d’inscrits pour l’instant. Date limite d’inscription le 31 janvier 2014.
Problème des accompagnants non licenciés : une information va être faite à l’issue des
inscriptions pour les personnes concernées.
La participation financière du club sera fixée lors de la prochaine réunion.
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5 – Valsloppet 2014 :

Le circuit du dimanche est finalisé.
Rappel : débroussaillage le samedi 14 décembre, rv 13 heures contacter Richard Vigne.
Problème de partie commune avec la Chaussée des Géants à Thueyts: prendre contact avec les
organisateurs.
Repas du dimanche midi: ok pour St Julien du Serre, Michel Chambonnet contacte la mairie.
Repas du samedi soir : 2 propositions des traiteurs Fromentoux à 14€ et Abrines 9€. Autre piste
: paella par François Ramirez à 5,50€. Reste à prévoir l’entrée, le fromage et le dessert…. Décision
entre les mains de la Commission VTT, si possible avant la prochaine réunion.
Marabouts : ok pour 2 de Béthanie, 2 de Chautard (Vesseaux), et 1 du pays des jeunes volcans.
En attente de réponse pour celui de la comm.comm. Vinobre.
Parteneriat Fréquence 7 : adhésion de 70€ pour une campagne de messages sur l’antenne.
Nécessité de mettre le logo sur l’affichette.
6 – Ecole VTT :

Au sein de la commission, Daniel Percio pour le mercredi et Bernard Guilhon pour le samedi ,
secondent Dédé..
Réalisation d’une pochette pour les dossiers d’accueil des nouveaux, pour recevoir les différents
documents à fournir par les parents : Dédé a fait faire un devis par ABP, voir ACL pour mise en
concurrence.
7 – Equipement vestimentaire :
Restent 130 pièces sur un total de commande de plus de 400.
Une permanence va avoir lieu le jeudi 12 décembre au local de 18 à 20 heures.
8 – AG Ligue & Codep :
AG du Codep le 15 /11 à Charmes sur Rhône: ont participé Séverine Fraysse, Michel Moulin,
Michel Chambonnet, André Vielfaure et Philippe Dusserre.
AG de la Ligue le 30 novembre à Saint Rambert d’Albon : ont participé Anne-Marie Durin,
Michel Chambonnet et Philippe Dusserre.
Vous trouverez les comptes rendus de ces deux AG sur le site du club.
9 – VTT au féminin :
Le compte rendu de la dernière réunion de la commission est consultable sur viabloga.
10 – Divers :
Fête de Val de Ligne le dimanche 15 juin 2014 à Laurac : réunion préparatoire le 19 décembre
Téléthon : Privas pour la route et Les Assions pour le VTT.
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PERMANENCE LICENCES LE JEUDI 12/12 AU LOCAL DE 18 A 20 HEURES

PROCHAINE REUNION :
Jeudi 9 janvier 2014 20h30 : au local CTAV
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